


















CRTE du Perche ornais Plus de 100 000 €

Annexe 1 de la convention financière 2022 : liste des actions à engager en 2022 et état des crédits appelés Détails sur les crédits Etat sollicités (€)

Nom du maître d’ouvrage Intitulé de l’opération N° de fiche-action

CdC Coeur du Perche
Construction d’un bâtiment relais (entreprise SAS Pur Perche) 1 Petite Ville de Demain 90000

2 ADEME

1 0

Création d’une zone d’activité Les Prés sous Malpeau à Ceton 2

3

Ceton Réhabilitation du restaurant Le Lion d’Or 4 OCM

Coulimer 4 0

Mauves-sur-Huisne 3 Opération de revitalisation 

Mortagne-au-Perche Réhabilitation du marché couvert 3 Petite Ville de Demain
Perche-en-Nocé Réhabilitation de la boulangerie 4 Petite Ville de Demain 0
Tourouvre-au-Perche Création d’une boulangerie à Randonnai 4 Petite Ville de Demain

Sous-total OS 1 0 0

TE 61

6 0

7 ADEME

7 ADEME

CdC Coeur du Perche Isolation des bâtiments publics intercommunaux 6 0 CEE

Bellême Réhabilitation de l’ancienne école communale 6 Petite Ville de Demain

L’Hôme-Chamondot Construction d’un bâtiment foyer 5

Longny-les-Villages

5 Petite Ville de Demain

Voirie et réseaux d’un futur lotissement à Neuilly-sur-Eure 5 Petite Ville de Demain

Installation d’une chaudière bois à la mairie 7

Mortagne-au-Perche 5 Petite Ville de Demain

Tourouvre-au-Perche Aménagement de 4 logements sociaux jeunes à Tourouvre 5 Petite Ville de Demain 0

Voirie et réseaux divers pour la création de 4 logements sociaux 5 Petite Ville de Demain 0

7 0 ADEME

Sous-total OS 2 0

Fonctionnement des Maisons France Services (MFS) 8 Maison France Services

CdC Coeur du Perche

10 Petite Ville de Demain 0

Equipement des terrains de football 11 Petite Ville de Demain

Agrandissement d’un lieu multi-accueil (crèche) à Val-au-Perche 9 Petite Ville de Demain CAF

9 Petite Ville de Demain CAF

Diagnostic pour un Contrat Local de Santé (CLS) 10 ARS

Diagnostic mobilité avec le Cerema 12 ANCT

CdC des Hauts du Perche

8 Ministère de l’Intérieur

12 Contrat de Territoire

12 DGD-DRAC et bonus écologique

Etudes commerce et mobilité 12 Petites Villes de Demain Banque des Territoires 
Aménagement sécuritaire du bourg de La Ventrouze 12

8 0

Réhabilitation de l’école de Saint-Hilaire-le-Châtel 9
Aménagement du site du Carré du Perche et du Pôle de Santé 12 Petite Ville de Demain 220000

Bellême

12 Petite Ville de Demain 0

Réfection de la rue de la Croix Blanche 12 Petite Ville de Demain

Cour-Maugis-sur-Huisne 12 0

Longny-les-Villages 12 Petite Ville de Demain

Mortagne-au-Perche
Mise en valeur du site de l’hippodrome 11 Petite Ville de Demain

11 Petite Ville de Demain

Rémalard-en-Perche 12

TE 61

Sablons-sur-Huisne 12

Tourouvre-au-Perche
Accès au wifi public 8 0
Requalification de l’éclairage du stade de Randonnai 11 Agence Nationale du Sport

Val-au-Perche Création d’une piste de roller 11 Petite Ville de Demain Agence Nationale du Sport

Sous-total OS 3 0

Orientation stratégique 
(OS) du CRTE

Contrat 
Etat/collectivité 

(Territoire d’industrie, 
PVD…)

COÛT TOTAL DE 
L’OPERATION 

(€ HT)

Participation du 
porteur de projet 

(€)

Participation de 
la Région (€)

Participation du 
Département (€)

Participation 
totale de l’État 
sollicitée (€)

FNADT 2022 
sollicité

(€)

DETR 2022 
sollicitée

(€)

DSIL 2022 sollicitée
(€)

Autres fonds Etat sollicités
(préciser origine du fonds) 

(€)

Aides DETR/DSIL 
notifiées en 2021, 

déduites de la 
participation du porteur 

de projet

Fonds européens 
(LEADER)

(€)

Participations autres 
(préciser origine du fonds) 

(€)

1- Développer 
durablement 

l'attractivité du territoire 
et son dynamisme 

économique

2 448 717 1 379 230 979 487 979 487

Aménagement de la zone industrielle du Musset à Sablons-sur-
Huisne (création d’un bassin de rétention) 75 000 37 500 37 500 37 500

CdC des Collines du Perche 
normand

Etude et diagnostic de l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie pour l’intervention sur la friche de l’ancienne 
parfumerie à Ceton en vue de l’implantation d’un bâtiment relais

60 000 12 000 21 000
Etablissement 
Public Foncier 
de Normandie 

27 000

565 000 126 000 56 500 100 000 282 500 282 500

Développement du tiers-lieu Elabo à Bellême et création 
d’antennes 41 667 20 833 20 833

AMI Fabrique des Territoires de 
l’ANCT 20 833

613 597 134 250 147 629 306 719 306 719 25 000

Modernisation du dernier commerce de la commune (bar-
restaurant)

314 846 264 640

Fonds de 
concours de la 
CdC du Pays 
de Mortagne-
au-Perche

50 206

Aménagement du centre-bourg et création d’un tiers-lieu dans 
l’ancienne école

511 802 102 354 47 956 127 951 153 541 153 541

Fonds de 
concours de la 
CdC du Pays 
de Mortagne

80 000

555 000 138 750 138 750 277 500 277 500
33 715 6 744 10 114 16 857

308 503 61 701 77 126 169 676 84 838 84 838

5 527 846 2 284 001 135 570 698 313 2 227 756 84 838 2 084 585 58 333 182 206

2- Développer une offre 
résidentielle et de 
services durable et 
moins énergivore 

Opération groupée d’isolation des combles des bâtiments 
publics « Cocon 61 » (maîtrise d’oeuvre)

50 000 10 000 40 000

Installation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à 
Rémalard-en-Perche (CdC Coeur du Perche et Commune)

Contrat d’Objectif 
Patrimonial (COP) avec 
l’ADEME

600 000 197 690 150 000 28 000 224 310 224 310

Création d'un chauffage central bois-énergie dans le bourg de 
Bretoncelles 

Contrat d’Objectif 
Patrimonial (COP) avec 
l’ADEME

200 000 74 000 90 000 10 000 26 000 26 000

530 438 213 521 250 000 66 917

390 000 121 500 15 000 253 500 195 000 58 500

363 425 105 398 258 028 149 000 109 028

Aménagement de 4 logements sociaux (en partenariat avec la 
SAGIM)

93 580 46 790 46 790 46 790

180 925 90 462 90 463 90 463

Territoire 100 % ENR 80 000 16 000 36 000 28 000 28 000

Développement d’une offre de logements adaptée aux besoins 
de la Ville de Mortagne-au-Perche (tranche 1) 387 000 96 675 96 825 193 500

Appel à Projet Recyclage foncier 
des friches en Normandie 193 500

332 525 153 187 83 134 38 443 57 761
Tourouvre-au-Perche & Orne 
Habitat 524 783 177 306 131 196 216 281

PETR du Pays du Perche 
ornais

Contrat d’Objectif Territorial avec l’ADEME pour le 
développement des énergies renouvelables thermiques Territoire 100 % ENR 523 233 523 233 523 233

4 255 909 1 302 529 276 000 364 155 1 643 824 509 253 167 528 967 043 504 724 97 761 66 917

3- Adapter l'offre de 
services et 

d'équipements et 
organiser leur desserte

CdC Coeur du Perche, CdC 
des Collines du Perche 
normand, CdC des Hauts du 
Perche, Ville de Mortagne-au-
Perche

240 000 120 000 120 000 120 000

Création d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) 
multisite (Rémalard-en-Perche, Bretoncelles, Sablons-sur-
Huisne et Perche-en-Nocé) 

2 741 234 1 391 234 250 000 100 000 1 000 000

109 535 63 231 46 304
Fonds d’Aide au Football Amateur 
(FAFA) de la Fédération Française 
de Football (FFF)

46 304

CdC des Collines du Perche 
normand

149 914 29 914 120 000 120 000

Aménagement du Relais d’Assistants Maternels (RAM) à 
Bellême et Val-au-Perche 

35 522 15 522 20 000 20 000

35 000 7 000 28 000 28 000

40 000 8 000 32 000 32 000

Construction d’une gendarmerie à Tourouvre-au-Perche (locaux 
dédiés à l’activité de gendarmerie) 2 260 430 1 173 885 986 545 793 105 193 440

Fonds de 
concours de la 
Commune de 
Tourouvre-au-
Perche

100 000

Requalification du quartier de la Providence et du carrefour RD8 
et RD 111 à Longny-les-Villages

470 992 183 594 75 000 178 638 178 638

Association 
Marguerite 
GUERIN

16 080

Fonds d’Action 
Locale 

17 680

Achat de mobilier et de véhicules électriques pour le réseau de 
médiathèques 

51 094 10 547 12 000 28 547 28 547

22 000 11 000 11 000 11 000
161 660 49 008 31 822 80 830 80 830

CdC du Pays de Mortagne-au-
Perche

Equipement de la mission de Conseiller numérique à Mortagne-
au-Perche

Conseiller numérique 
France Services

21 550 4 310 17 240

55 850 25 850 30 000 30 000
800 000 160 000 200 000 440 000 220 000

Etude pour la requalification du Parc de Vigan et de la 
revalorisation du bourg 

12 150 6 075 6 075

21 097 2 031 4 219 9 493 4 219 5 274

CdC des 
Collines du 
Perche 
normand

5 353

Aménagement et sécurisation en faveur de la revitalisation du 
centre-bourg de Boissy-Maugis 

Opération de revitalisation 
du centre-bourg du 
Département de l’Orne 

454 540 145 952 90 908 200 000
Fonds d’Action 
Locale 17 680

Rénovation qualitative des centres-bourgs : espaces de 
convivialité et événements festifs (rues Léon Groutel)

768 702 384 351 384 351 384 351

75 000 18 750 18 750 37 500 37 500
Réfection du terrain d’honneur de football de Mortagne-au-
Perche 10 000 2 500 2 500 5 000 5 000

Aménagement de la place du Général de Gaulle et de ses 
abords

Petite Ville de Demain et
Opération de revitalisation 
du centre-bourg du 
Département de l’Orne

1 042 008 218 553 36 103 260 502 489 743 385 543 104 200

37 107

Fonds d’Action 
Locale 

12 000

Revitalisation du centre-bourg de Coulonges-les-Sablons 
(tranche 1)

Opération de revitalisation 
du centre-bourg du 
Département de l’Orne 

409 515 98 856 12 000 286 659 204 757 81 902 Fonds d’Action 
Locale 

12 000

35 000 7 000 28 000
30 000 15 000 15 000 15 000

150 000 30 000 120 000 60 000 60 000

9 962 792 4 062 163 367 178 732 701 3 349 610 2 383 943 411 376 554 291 1 200 000 45 240 217 900



CdC Coeur du Perche 

13 DRAC

Soutien aux cantines scolaires (alimentation et déchets) 16

17 Agence de l’Eau Loire-Bretagne

15 DRAC

Valorisation touristique de la forêt domaniale de Bellême 15 0

CdC des Hauts du Perche

14 0

Diagnostic de projet culturel 14 0

15 0

16 0

13 Petite Ville de Demain DGD-DRAC

16

Bretoncelles 14 DRAC 

Mortagne-au-Perche
17 Petite Ville de Demain 0

Valorisation de l’hôtel de ville et du jardin public 13 Petite Ville de Demain
Aménagement des espaces extérieurs du pôle culturel 14 Petite Ville de Demain

Sablons-sur-Huisne Aménagement de jardins partagés 16
Association Le Foyer Theillois Rénovation du cinéma Saint-Louis à Val-au-Perche 14 0

14 CAF

CREAVENIR

16 0

Sous-total OS 4 0 0 0

18 0 ADEME

Animation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 19

Animation des programmes Petites Villes de Demain 20 Petites Villes de Demain ANCT

21 Banque des Territoires

Sous-total OS 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL
Taux de financement 38 % 4 % 10 % 37 % 1 % 66 % 7 % 25 % 8 % 2 % 2 %

4- Préserver le territoire 
percheron et valoriser 

ses atouts naturels

Etude pour le classement au titre des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) pour les Communes de Préaux-du-Perche 
et Rémalard-en-Perche

Petite Ville de Demain pour 
Rémalard-en-Perche 25 622 12 811 12 811 12 811

51 497 2 035 49 462

AAP Soutien aux cantines 
scolaires pour le traitement de 
produits frais et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

49 462

Mutualisation d’un poste de chargé de mission milieux 
aquatiques pour le bassin de l’Huisne sur le territoire des CdC 
Coeur du Perche, des Collines du Perche normand, des Hauts 
du Perche et du Pays de Mortagne-au-Perche et du Perche

50 000 25 000 25 000 25 000

CdC des Collines du Perche 
normand

Aménagement de l’office de tourisme et création d’un musée du 
filet à La Perrière

100 000 20 000 40 000 40 000 40 000

150 000 30 000 120 000
Etude de faisabilité pour la requalification des Muséales de 
Tourouvre-au-Perche  39 050 7 810 13 225 18 015

15 000 3 000 12 000
Mise en place d’une stratégie de développement du tourisme 
généalogique 

69 000 13 800 55 200

Soutien aux cantines scolaires (alimentation et déchets)  33 600 33 600

AAP Soutien aux cantines 
scolaires pour le traitement de 
produits frais et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

33 600

CdC du Pays de Mortagne-au-
Perche

Etude pour la création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
à Mortagne-au-Perche 59 375 29 875 29 500 29 500

Opération mutualisée de génie civil pour l’implantation de 
conteneurs ordures ménagères semi-enterrés avec tambours 
incitatifs

135 000 67 500 67 500 67 500

Rénovation de la médiathèque  300 000 120 000 90 000 90 000 90 000
Qualification d’un espace public qualitatif attenant à la Voie 
Verte

81 525 54 807 26 718

260 932 65 233 65 233 130 466 130 466
663 920 165 980 165 980 331 960 331 960
13 333 2 667 4 000 6 666 6 666

382 377 267 664 114 713

Café associatif de Cour-
Maugis-sur-Huisne

Création d’un café culturel associatif à Cour-Maugis-sur-Huisne 
(commune de Boissy-Maugis)

33 000 10 700 19 800 19 800

2 500

Commune de 
Cour-Maugis-
sur-Huisne

3 500

Association Mortagne en 
Transition, Lycée Jean Monnet 
de Mortagne-au-Perche 

Création d’une exposition sur le développement durable à 
Mortagne-au-Perche 

2 000 1 000 1 000

2 465 231 899 882 140 938 351 931 836 765 536 592 300 173 233 215 6 000

5- Développer l'animation 
et l'ingénierie pour 

construire les projets

PETR du Pays du Perche 
ornais

Animation du Contrat d’Objectif Territorial pour le 
développement des énergies renouvelables thermiques

Territoire 100 % énergies 
renouvelables (Région 
Normandie et ADEME)

90 000 90 000 90 000

46 438 7 893 30 000 30 000 8 545

CdC Coeur du Perche, CdC 
des Collines du Perche 
normand, CdC des Hauts du 
Perche, CdC du Pays de 
Mortagne-au-Perche, 
Bellême/Val-au-Perche, 
Longny-les-Villages, Mortagne-
au-Perche, Rémalard-en-
Perche

150 000 37 500 112 500 112 500

CdC des Collines du Perche 
normand

Elaboration du projet de territoire des Collines du Perche 
normand 12 000 6 000 6 000 6 000

298 438 51 393 238 500 30 000 208 500 8 545

22 510 216 € 8 599 968 € 919 686 € 2 147 100 € 8 296 456 € 114 838 € 5 514 373 € 578 904 € 2 088 341 € 1 704 724 € 384 760 € 473 023 €



Annexe 1 – Avenant 1 CRTE du PETR du Pays du Perche ornais

Tableau comparatif des fiches-actions 2021 et 2022

Orientations stratégiques CRTE Perche ornais 2021
Fiches-actions 2021

Orientations stratégiques CRTE Perche ornais 2022
Fiches-actions 2022

OS 1 - Développer durablement l’attractivité et le dynamisme 
économique

1- Développement de l'offre immobilière pour les entreprises

2- Aménagement des zones d’activité

3- Développement des tiers-lieux 

4- Création d’espaces mutualisés pour des activités solidaires

5- Maintien et développement des commerces de centre-bourg

6- Développement du bois-énergie

7- Développement et diversification des activités des entreprises 
locales

OS 1 - Développer durablement l’attractivité et le dynamisme 
économique 

1- Développement de l’offre immobilière pour les entreprises 

2- Aménagement des zones d’activité 

3- Développement des tiers-lieux 

4- Maintien et développement des commerces de centres-bourgs 

OS 2 - Développer une offre résidentielle durable, moins 
énergivore et adaptée aux différentes étapes de la vie

8- Création d’une offre de logements

9- Animation de la Plateforme Habitat du Pays du Perche ornais – 
Espace FAIRE

10- Animation de la Plateforme Habitat du Pays du Perche ornais – 
OPAH 

OS 2 - Développer une offre résidentielle et de services durable et 
moins énergivore

5- Création d’une nouvelle offre de logements 

6- Rénovation énergétique du patrimoine public 

7- Installation d’énergies renouvelables 
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OS 3 - Rénover, adapter l’offre de services et d’équipement et 
organiser leur desserte

11- Assurance de la proximité des services publics dans les Maisons 
France Services

12- Développement des centres d’accueil enfance-jeunesse

13- Développement et structuration de l’offre de santé

14- Programme de rénovation énergétique des bâtiments publics

15- Sécurisation des écoles

16- Informatisation des écoles

17- Appel à Projet Conseillers numériques

18- Diagnostic mobilité

OS 3 – Rénover, adapter l’offre de services et d’équipement et 
organiser leur desserte

8- Facilitation de l’accès aux services de proximité et au numérique  

9- Développement de l’offre enfance-jeunesse 

10- Développement et structuration de l’offre de santé 

11- Modernisation des équipements sportifs 

12- Diagnostic des mobilités et sécurisation des déplacements 

OS 4 - Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts 
naturels

19- Restauration et préservation de sites naturels sensibles

20- Aménagement des lieux d’accueil touristiques

21- Modernisation et diversification des outils de médiation

OS 4 - Préserver le patrimoine percheron et valoriser ses atouts 
naturels

13- Restauration du patrimoine et préservation des ressources locales 

14- Modernisation et diversification des outils de médiation 

15- Développement de lieux d’accueil touristiques 

16- Adaptation et lutte contre le changement climatique 

17- Prévention des risques naturels

OS 5 - Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les 
projets

22- Animation des Petites Villes de Demain (PVD)

23- Projet Alimentaire de Territoire du Perche (PAT)

24- Territoire d’Industrie de la Vallée de l’Huisne

25- Conventions Territoriales Globales (CTG)

26- Animation du CRTE

OS 5 - Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les 
projets

18- Animation du Contrat d’Objectif Territorial pour le 

développement des énergies renouvelables

19- Animation du CRTE

20- Animation du programme Petites Villes de Demain

21- Fonctionnement des Maisons France Services 

22- Élaboration du projet de territoire des Collines du Perche normand
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Fiches-actions matures 2022 
L’ensemble  des  fiches-actions  présentées  dans  ce  documents  désignent  des  opérations  dont  le 
calendrier prévisionnel prévoit un engagement en 2022. 
Les  plans  de  financement  prévisionnel  des  projets  de  chaque  fiche-action  sont  inscrits  dans la 
convention financière 2022.

Orientation 1 : Développer durablement l’attractivité et le dynamisme économique....................................................4

Fiche n°1 - Développement de l'offre immobilière pour les entreprises.....................................................................4

Fiche n°2 - Aménagement des zones d’activité...............................................................................................................6

Fiche n°3 - Développement des tiers-lieux.......................................................................................................................8

Fiche n°4 - Maintien et développement des commerces de centres-bourgs.............................................................10

Orientation 2 : Développer une offre résidentielle et de services durable et moins énergivore.................................12

Fiche n°5 - Création d’une nouvelle offre de logements..............................................................................................12

Fiche n°6 - Rénovation énergétique du patrimoine public..........................................................................................14

Fiche n°7 - Installation d’énergies renouvelables..........................................................................................................16

Orientation 3 : Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements et organiser leur desserte..............................18

Fiche n°8 - Facilitation de l’accès aux services de proximité et au numérique.........................................................18

Fiche n°9 - Développement de l’offre enfance-jeunesse..............................................................................................20

Fiche n°10 - Développement et structuration de l’offre de santé...............................................................................22

Fiche n°11 - Modernisation des équipements sportifs.................................................................................................24

Fiche n°12 - Diagnostic des mobilités et sécurisation des déplacements..................................................................26

Orientation 4 : Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels..........................................................30

Fiche n°13 - Restauration du patrimoine et préservation des ressources locales.....................................................30

Fiche n°14 - Modernisation et diversification des outils de médiation......................................................................32

Fiche n°15 - Développement de lieux d’accueil touristiques.......................................................................................34

Fiche n°16 - Adaptation et lutte contre le changement climatique............................................................................36

Fiche n°17 - Prévention des risques naturels.................................................................................................................38

Orientation 5 : Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les projets......................................................40

Fiche n°18 - Animation du Contrat d’Objectif Territorial...........................................................................................40

Fiche n°19 - Animation du CRTE...................................................................................................................................42

Fiche n°20 - Animation du programme Petites Villes de Demain.............................................................................44

Fiche n°21 - Élaboration du projet de territoire intercommunal................................................................................46
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Orientation  1 :  Développer  durablement  l’attractivité  et  le  dynamisme 
économique

Fiche n°1 - Développement de l'offre immobilière pour les entreprises

Orientation 
stratégique

Développer durablement l’attractivité du territoire et son dynamisme 
économique 

Le projet Création de bâtiments relais par les CdC Cœur du Perche et des Collines du Perche normand

Les CdC souhaitent  développer l’entrepreneuriat,  accompagner le  développement et  la 
diversification  d’activités  économiques  en  implantant  des  bâtiments  relais  sur  leur 
territoire. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 2 508 717 €

Pilote CdC Cœur du Perche, CdC des Collines du Perche normand

Partenaires Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN), ADEME, SGAR Normandie 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Maintenir et développer le tissu économique local 
- Développer l’attractivité économique, commerciale et industrielle
- Valoriser les friches industrielles 

Indicateurs - Nombre de bâtiments relais créés
- Nombre d’emplois créés
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Construction d’un 
bâtiment relais 
(entreprise SAS Pur 
Perche)

La CdC souhaite accueillir une nouvelle 
activité de transformation agroalimentaire 
locale sur son territoire en fournissant un 
bâtiment-relais à la SAS Pur Perche.

2 448 717 € 

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Étude et diagnostic de 
l’Établissement Public 
Foncier de Normandie 
pour l’intervention sur 
la friche de l’ancienne 
parfumerie à Ceton en 
vue de l’implantation 
d’un bâtiment relais

La CdC souhaite étudier la réhabilitation 
d’une friche industrielle pour accueillir une 
nouvelle activité économique grâce à un 
bâtiment relais. 

60 000 €
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Fiche n°2 - Aménagement des zones d’activité
Orientation 
stratégique

Développer durablement l’attractivité du territoire et son dynamisme 
économique

Le projet Création, aménagement et extension des zones d’activité sur les secteurs Cœur du Perche, 
des Collines du Perche normand et des Hauts du Perche

Les CdC souhaitent créer, aménager et étendre les zones d’activité et industrielles sur des 
secteurs stratégiques afin de répondre aux besoins des entreprises en place et d’accueillir  
de futures activités économiques. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 640 000 € 

Pilote CdC Cœur du Perche, CdC des Collines du Perche normand

Partenaires Région Normandie, Département de l’Orne, entreprises 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Maintenir et dynamiser le tissu économique local 
- Mutualiser les besoins 

Indicateurs - Nombre d’entreprises implantées
- Nombre d’emplois créés
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Aménagement de la 
zone industrielle du 
Musset à Sablons-sur-
Huisne (création d’un 
bassin de rétention)

Pour éviter le ruissellement des eaux 
pluviales, la CdC souhaite créer un bassin 
de rétention sur la zone d’activité 
économique. 

75 000 €

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Création d’une zone 
d’activité Les Prés sous 
Malpeau à Ceton

La CdC ne dispose plus de terrains 
disponibles pour répondre aux demandes 
et souhaite développer l’accueil 
d’entreprises sur son territoire au sein 
d’une nouvelle zone d’activité économique. 

565 000 € 
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Fiche n°3 - Développement des tiers-lieux
Orientation 
stratégique

Développer durablement l’attractivité du territoire et son dynamisme 
économique

Le projet Création et développement des tiers-lieux

Les collectivités locales souhaitent réhabiliter différents lieux pour offrir de nouveaux 
services aux habitants et aux touristes en créant des tiers-lieux aux usages variés : 
culturel, convivial, économique par exemple. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 1 108 469 €

Pilote CdC des  Collines  du  Perche  normand,  Mauves-sur-Huisne,  Ville  de  Mortagne-au-
Perche

Partenaires ANCT (appel à projets Fabrique des Territoires), Département de l’Orne 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Limiter les déplacements de certaines entreprises
- Accueillir de nouvelles entreprises 
- Développer le tissu économique et associatif local 
- Favoriser le lien social 

Indicateurs - Nombre d’entreprises qui fréquentent les tiers-lieux 
- Nombre de personnes qui fréquentent les tiers-lieux 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC des Collines 
du Perche 
normand 

Développement du 
tiers-lieu Elabo à 
Bellême et création 
d’antennes 

La CdC des Collines du Perche normand, 
gestionnaire du tiers-lieu Elabo situé dans 
la zone d’activité du collège à Bellême, 
souhaite développer cet espace regroupant 
un espace de coworking, un fablab, un 
espace public numérique et le télécentre 
au sein d’un même bâtiment situé dans 
une zone d’activité économique à 
proximité du collège, en diversifiant et en 
essaimant le modèle via de nouvelles 
antennes sur le territoire intercommunal. 

41 667 € 

Commune de 
Mauves-sur-
Huisne

Aménagement du 
centre-bourg et 
création d’un tiers-lieu 
dans l’ancienne école

Dans le cadre de la revitalisation de son 
centre-bourg en partenariat avec le 
Département de l’Orne, la Commune de 
Mauves-sur-Huisne aménage son ancienne 
école en tiers-lieu culturel.

511 802 € 

Ville de 
Mortagne-au-
Perche

Réhabilitation du 
marché couvert 

La Ville de Mortagne souhaite réaménager 
le  marché couvert  en cœur  de  ville  pour 
créer un tiers-lieu en-dehors  des horaires 
du marché hebdomadaire du samedi matin 
afin  d’offrir  un  équipement  de  qualité 
proposant  des  animations,  un  espace  de 
travail, un lieu d’accueil des jeunes et des 
touristes. 

555 000 € 
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Fiche n°4 - Maintien et développement des commerces de centres-bourgs
Orientation 
stratégique

Développer durablement l’attractivité du territoire et son dynamisme 
économique

Le projet Création, réhabilitation et développement des commerces de centres-bourgs 

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, les Communes du Perche ont à 
cœur de  maintenir  un  tissu  de commerces  de  proximité  pour  les  habitants  en créant, 
rénovant  et  développant  des  commerces  artisanaux  dans  leur  centre-bourg  et  en 
mobilisant des moyens humains pour animer la  revitalisation commerciale des centres-
bourgs. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 1 270 661 €

Pilote CdC des Hauts du Perche, Communes de Ceton, Coulimer, Perche-en-Nocé, Tourouvre-au-
Perche 

Partenaires Banque des Territoires,  La Foncière de Normandie, Région Normandie, Département de 
l’Orne, CCI, CMA, PETR du Pays du Perche ornais 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Favoriser l’accès aux commerces et aux services de proximité 
- Développer la vie économique des centres-bourgs 
- Revitaliser les centres-bourgs 
- Créer du lien social 

Indicateurs - Surface de commerce créée ou réhabilitée 
- Nombre d’habitants desservis
- Nombre d’emplois créés 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

Ceton
Réhabilitation du 
restaurant Le Lion d’Or 

Pour renforcer l’attractivité du territoire et 
dynamiser la Commune, la Commune a 
racheté le restaurant pour le réhabiliter 
avec les futurs gérants. 

613 597 € 

 Coulimer

Modernisation du 
dernier commerce de 
la commune (bar-
restaurant)

La  Commune  soutient  son  dernier 
commerce  en  accompagnant  la 
réhabilitation  du  bar-restaurant  et  en 
agrandissant le commerce. 

314 846 €

Perche-en-Nocé
Réhabilitation de la 
boulangerie

Pour sauver la boulangerie qui ne trouvait 
pas de repreneur,  la  Commune a racheté 
les  murs  et  effectuer  des  travaux  de 
rénovation  pour  une  ouverture  prévue  à 
l’été 2022. 

33 175 €

Tourouvre-au-
Perche

Création d’une 
boulangerie à 
Randonnai

La Commune a fait appel à La Foncière de 
Normandie  pour  l’accompagner  dans  la 
construction  d’une  boulangerie  sur  la 
Commune déléguée de Randonnai.

308 503 €
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Orientation 2 : Développer une offre résidentielle et de services durable 
et moins énergivore 

Fiche n°5 - Création d’une nouvelle offre de logements
Orientation 
stratégique

Développer une offre résidentielle et de services durable et moins énergivore 

Le projet Création et aménagement de logements adaptés à toutes les étapes de la vie

Les  Communes  souhaitent  apporter  de  nouveaux  logements  pour  les  jeunes,  les 
personnes  en  insertion  (jeunes  travailleurs)  et  les  seniors  sur  leur  territoire  afin  de  
répondre aux besoins des habitants et favoriser l’installation de nouveaux arrivants. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 1 882 238 € 

Pilote Communes de L’Hôme-Chamondot, Longny-les-Villages, Mortagne-au-Perche, Tourouvre-
au-Perche, Orne Habitat 

Partenaires SGAR, PETR du Pays du Perche ornais, SAGIM 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Lutter contre la vacance du bâti
- Répondre aux besoins en logements des habitants 
- Accueillir de nouveaux habitants
- Développer une offre de logements de bonne performance énergétique 
- Favoriser l’accueil et l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi  

Indicateurs - Nombre de logements créés pour des publics spécifiques 
- Nombre de logements réhabilités
- Part de logements vacants 
- Consommation énergétique du territoire
- Quantité d’énergies renouvelables produites 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

L’Hôme-
Chamondot

Construction d’un 
bâtiment foyer

La Commune souhaite construire un lieu de 
vie et de travail écoresponsable pour 
accueillir des personnes en réinsertion 
sociale accompagnées par l’association 
Oasis Saint Vincent à L’Hôme-Chamondot.

363 425 €

Longny-les-
Villages

Aménagement de 4 
logements sociaux (en 
partenariat avec la 
SAGIM) 

La Commune souhaite adapter son offre de 
logements pour répondre aux attentes de 
nouveaux résidents. Le projet est confié à 
la SAGIM avec la construction de 4 
logements sociaux. 

93 580 €

Longny-les-
Villages

Voirie et réseaux d’un 
futur lotissement à 
Neuilly-sur-Eure

La Commune souhaite combler le déficit de 
logements  sur  la  Commune  déléguée  de 
Neuilly-sur-Eure  afin  d’accueillir  de 
nouveaux  résidents  primo-accédants  à  la 
propriété dans 4 logements adaptés. 

180 925 €

Mortagne-au-
Perche

Développement d’une 
offre de logements 
adaptée aux besoins de 
la Ville de Mortagne-
au-Perche

Dans  le  cadre  de  l’étude  menée  avec 
l’EPFN, des besoins et des sites prioritaires 
ont  été  identifiés.  Une  étude  pré-
opérationnelle  est  nécessaire  pour  définir 
précisément le projet. 
La  Commune  souhaite  développer  et 
adapter son offre logement pour attirer de 
nouveaux  résidents  en  centre-ville  en 
particulier les seniors. 

387 000 €

Tourouvre-au-
Perche

Aménagement de 4 
logements sociaux 
jeunes 

La  Commune  réhabilite  un  ancien 
commerce  et  développe  son  offre  de 
logements  pour  accueillir  de  jeunes 
résidents  en  insertion  professionnelle  et 
répondre  aux  besoins  des  entreprises 
(recrutement, apprentissage). 

332 525 €

Tourouvre-au-
Perche et Orne 
Habitat 

Voirie et réseaux divers 
pour la création de 4 
logements sociaux  

La Commune souhaite renforcer son offre 
de logements sociaux en partenariat avec 
Orne Habitat à Tourouvre et Randonnai. 

524 783 €
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Fiche n°6 - Rénovation énergétique du patrimoine public
Orientation 
stratégique

Développer une offre résidentielle et de services durable et moins énergivore 

Le projet Investissements en faveur de la rénovation des bâtiments publics 

Suite au pré-diagnostic énergétique effectué sur le patrimoine bâti immobilier et l’éclairage  
public  des  collectivités  locales  volontaires  réalisé  dans  le  cadre  du  Conseil  en  Énergie  
Partagé piloté par le Territoire d’Énergie de l’Orne (en partenariat avec le PETR du Pays du  
Perche ornais), l’isolation des combles est ressortie comme l’opération la plus courante à 
réaliser pour un gain énergétique maximum. Le TE 61 a ainsi proposé aux collectivités du 
Perche une  opération groupée,  appelée Cocon 61,  d’isolation des  combles  perdus  des 
bâtiments publics par soufflage avec une possibilité de recourir aux éco-matériaux. 
Certaines collectivités ont fait le choix de bénéficier de cet accompagnement clé-en-main 
et d’engager par ailleurs une rénovation globale de leurs  bâtiments et équipements afin 
d’améliorer la performance énergétique et le confort des usagers. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 970 438 € 

Pilote TE 61, CdC Cœur du Perche, Commune de Bellême

Partenaires TE 61, PETR du Pays du Perche ornais 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Réaliser des économies d’énergie
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Encourager l’économie locale et circulaire
- Augmenter le confort pour les usagers des bâtiments

Indicateurs - Surface de bâtiments rénovés
- Consommation énergétique du territoire 

14



Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

TE 61

Opération groupée 
d’isolation des combles 
des bâtiments publics 
« Cocon 61 » (maîtrise 
d’œuvre)

Le Territoire d’Énergie Orne accompagne 
les collectivités locales en proposant la 
mutualisation d’une maîtrise d’œuvre pour 
des opérations d’isolation des combles des 
bâtiments publics d’une cinquantaine de 
collectivités intéressées. 

50 000 € 

CdC Cœur du 
Perche

Isolation des bâtiments 
publics 
intercommunaux

La CdC a réalisé une programmation 
pluriannuelle d’investissements pour la 
rénovation énergétique de ses bâtiments 
publics. 

530 438 €

Bellême
Réhabilitation de 
l’ancienne école 
communale

La Commune souhaite rénover la toiture de 
l’ancienne école communale accueillant la 
médiathèque intercommunale. 

390 000 €
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Fiche n°7 - Installation d’énergies renouvelables
Orientation 
stratégique

Développer une offre résidentielle et de services 
durable et moins énergivore

Le projet Développement des énergies renouvelables 

Plusieurs  outils  sont  mis  en  place  sur  le  territoire  pour  développer  les  énergies 
renouvelables : 
-  le  Territoire  d’Énergie  Orne  accompagne  les  collectivités  dans  la  mise  en  œuvre 
opérationnelle de chaudières bois-énergie et réseaux de chaleur dans le cadre du Contrat  
d’Objectif Patrimonial (COP) avec l’ADEME.  
- le Pays du Perche ornais, labellisé Territoire 100 % EnR en 2040 par la Région Normandie 
et de l’ADEME en février 2018, souhaite mettre en œuvre un Contrat d’Objectif Territorial 
(COT) pour le développement des énergies renouvelables thermiques en particulier le bois-
énergie, le solaire thermique et la géothermie, en partenariat avec l’ADEME. Ce COT est  
complémentaire  au COP du TE 61 car  il  permettra d’encourager  et  d’accompagner les  
projets des entreprises et des associations au-delà de ceux des collectivités. 
Déjà, certaines collectivités ont engagé une opération de remplacement des systèmes de 
chauffage de bâtiments publics et de commerces en faveur, le plus souvent, d’une solution 
bois-énergie. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 1 403 233 € 

Pilote TE 61, PETR du Pays du Perche ornais, Longny-les-Villages 

Partenaires TE 61, PETR du Pays du Perche ornais, ADEME, Région Normandie, Département de l’Orne, 
CdC Cœur du Perche, Communes de Bretoncelles et Rémalard-en-Perche

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Réaliser des économies d’énergie
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Sensibiliser les usagers à la transition énergétique
- Développer les filières locales 

Indicateurs - Quantité d’énergies renouvelables produite 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

TE 61

Installation d’une 
chaufferie bois et d’un 
réseau de chaleur à 
Rémalard-en-Perche 
(CdC Cœur du Perche 
et Commune)

Les collectivités souhaitent installer un 
réseau de chaleur bois-énergie alimentant 
les bâtiments communaux et 
intercommunaux dans le cadre d’un 
transfert de compétence au TE 61.

600 000 €

TE 61

Création d'un 
chauffage central bois-
énergie dans le bourg 
de Bretoncelles 

La Commune souhaite installer un réseau 
de chaleur bois-énergie alimentant les 
bâtiments communaux et l’épicerie dans le 
cadre d’un transfert de compétence au TE 
61. 

200 000 €

Longny-les-
Villages

Installation d’une 
chaudière bois à la 
mairie

La  Commune  souhaite  remplacer  son 
système de chauffage pour les locaux de la 
mairie et la salle des mariages. 

80 000 €

PETR du Pays du 
Perche ornais

Contrat d’Objectif 
Territorial avec 
l’ADEME pour le 
développement des 
énergies renouvelables 
thermiques

Le Pays souhaite accompagner les porteurs 
de  projet  privés  et  publics  (hors 
particuliers) dans la mise en œuvre de leur 
installation  de  bois-énergie,  solaire 
thermique et géothermie en proposant des 
financements  complémentaires  issus  du 
Fonds  Chaleur  de  l’ADEME  (gestion  des 
crédits délégués). A ce jour, 16 projets ont 
déjà été identifiés sur le territoire. 

523 233 €
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Orientation  3 :  Rénover,  adapter  l’offre  de  services  et 
d’équipements et organiser leur desserte

Fiche n°8 - Facilitation de l’accès aux services de proximité et au numérique

Orientation 
stratégique

Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements 
et organiser leur desserte

Le projet Développement et modernisation des espaces d’accueil de services au public

L’accès aux services publics et au numérique pour tous est aujourd’hui indispensable 
pour un territoire en termes d’attractivité, de service public et d’information de la  
population. Le territoire se doit d’être vigilant à l’accès aux services à la population 
qui est majoritairement vieillissante et aux revenus modestes et très modestes pour  
la moitié.
En  partenariat  avec  l’État,  les  collectivités  s’engagent  pour  mettre  en  place  un 
maillage de structures donnant accès aux services publics sur le territoire.

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 2 556 980 €

Pilote CdC  Cœur  du  Perche,  CdC  des  Collines  du  Perche  normand,  CdC  du  Pays  de 
Mortagne-au-Perche, Tourouvre-au-Perche 

Partenaires Préfectures de Région et de Département, Sous-Préfecture, PETR du Pays du Perche 
ornais 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Renforcer l’attractivité des centres-bourgs
- Rapprocher les services publics de la population et aux professionnels 
- Accompagner les personnes les plus isolées
- Améliorer la lisibilité et l’accessibilité aux services
- Accéder au numérique et en faciliter l’usage 

Indicateurs - Nombre de personnes accompagnées au sein des Maisons France Services 
- Nombre de personnes participant aux ateliers numériques 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche, CdC des 
Collines du 
Perche normand, 
CdC des Hauts du 
Perche, Ville de 
Mortagne-au-
Perche

Frais de 
fonctionnement des 
Maisons France 
Services (MFS)

En partenariat  avec l’État,  les collectivités 
ont maillé le territoire du Perche ornais de 
Maisons  France  Services  permettant  un 
accès  facilité aux services publics, dans un 
lieu  unique,  à  proximité  de  leur  domicile 
afin  de  bénéficier  d’un  accompagnement 
de  qualité  pour  les  démarches 
administratives. 
Ces  Maisons  France  Services  sont  dotées 
de  personnels  formés  pour  accueillir  le 
public. 

240 000 € 

CdC des Hauts du 
Perche

Construction d’une 
gendarmerie à 
Tourouvre-au-Perche 
(financement des 
locaux dédiés à 
l’activité de 
gendarmerie)

La CdC travaille avec les services de l’État 
sur  un  projet  d’implantation  d’une 
gendarmerie de proximité située sur l’axe 
de la  route  nationale  12.  Le  financement 
sollicité sur les bâtiments d’activités et de 
service. 

2 260 430 €

CdC du Pays de 
Mortagne-au-
Perche

Équipement de la 
mission de Conseiller 
numérique à 
Mortagne-au-Perche

La  CdC  souhaite  développer  l’inclusion 
numérique des habitants de son territoire 
au travers d’ateliers collectifs et individuels 
pour  les  jeunes,  les  seniors  et  les 
entreprises  accueillis  au  sein  de  l’Espace 
Public Numérique. Un investissement dans 
un  équipement  numérique  récent  est 
nécessaire. 

21 550 €

Tourouvre-au-
Perche

Accès au wifi public

La  Commune  souhaite  favoriser  l’accès 
gratuit à une connexion Internet de qualité 
pour  les  habitants  et  les  touristes  en 
centre-bourg afin de pouvoir les informer 
au mieux. 

35 000 €
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Fiche n°9 - Développement de l’offre enfance-jeunesse
Orientation 
stratégique

Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements et organiser leur 
desserte

Le projet Création, modernisation et extension des structures et services pour les scolaires et le jeune 
public 

Les CdC disposent de la compétence enfance-jeunesse et structurent l’offre de services et 
d’équipements pour les enfants et les adolescents du territoire dans le cadre scolaire et  
extra-scolaire mais aussi pour développer l’offre pour les familles. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 241 286 € 

Pilote CdC des Collines du Perche normand, CdC du Pays de Mortagne-au-Perche   

Partenaires CAF de l’Orne 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Moderniser les écoles
- Numériser les écoles 
- Développer l’offre aux familles 

Indicateurs - Surface de bâtiments réhabilitée
- Nombre d’établissements scolaires
- Nombre de centres de loisirs 
- Nombre d’enfants accueillis 

20



Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Agrandissement d’un 
lieu multi-accueil 
(crèche) à Val-au-
Perche

La CdC souhaite répondre aux besoins de 
places en crèche des familles du territoire 
et offrir un service de repas et de couches 
dans cette crèche de la Maison de la Petite 
Enfance. 

149 914 €

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Aménagement du 
Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) à 
Bellême et Val-au-
Perche 

La CdC souhaite développer l’accueil de 
jeunes enfants et mieux informer les 
familles sur les solutions à leur disposition. 
Pour cela, des aménagements des RAM 
sont nécessaires (matériels et travaux).

35 522 €

CdC du Pays de 
Mortagne-au-
Perche

Réhabilitation de 
l’école de Saint-Hilaire-
le-Châtel

La CdC souhaite rénover la toiture et le 
chemin d’accès à l’école. La rénovation de 
la toiture est nécessaire compte-tenu des 
risques d’infiltration et le chemin d’accès 
est lui aussi à refaire. 

60 000 €
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Fiche n°10  - Développement et structuration de l’offre de santé
Orientation 
stratégique

Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements et organiser leur 
desserte

Le projet Structuration l’offre de soin et de santé 

Les collectivités du Perche se mobilisent contre la désertification médicale et créent des 
pôles de santé pluridisciplinaires attractifs pour accueillir de nouveaux professionnels dans  
un cadre et des conditions de travail satisfaisantes. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’étude et d’investissement : 2 776 234 €

Pilote CdC Cœur du Perche, CdC des Collines du Perche normand

Partenaires ARS Normandie, Région Normandie, Département de l’Orne, associations

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Lutter contre la désertification médicale 
- Organiser une offre de santé accessible à l’ensemble des habitants
- Améliorer la prise en charge de la population

Indicateurs - Nombre d’antennes du Pôle de Santé
- Nombre d’antennes du Centre Territorial de Santé (CTS) du Département de l’Orne 
- Nombre de nouveaux professionnels de santé installés 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Création d’un Pôle de 
Santé Libéral et 
Ambulatoire (SLA) 
multisite (Rémalard-
en-Perche, 
Bretoncelles, Sablons-
sur-Huisne et Perche-
en-Nocé)

En s’appuyant sur un réseau de 
professionnels, la CdC souhaite construire 
un Pôle de Santé sur plusieurs communes 
pour répondre aux besoins des habitants. 

2 741 234 €

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Animation pour un 
diagnostic pour un 
Contrat Local de Santé 
(CLS)

La CdC souhaite réfléchir à un Contrat Local 
de Santé (CLS) afin d’établir un diagnostic 
préalable de l’offre de soin et de santé de 
son territoire et établir un plan d’actions 
adapté. 

35 000 €
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Fiche n°11 - Modernisation des équipements sportifs 
Orientation 
stratégique

Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements et organiser leur 
desserte

Le projet Création et réhabilitation des équipements sportifs 

Les  collectivités  souhaitent  mieux  comprendre  les  besoins  des  associations  sportives 
locales et  des habitants en matière de pratique sportive dans le Perche, développer la 
pratique sportive en réponse à ces besoins dans une démarche d’accès aux loisirs, de santé 
de la population et de préservation du patrimoine bâti via des travaux de réhabilitation et 
de modernisation des équipements du territoire. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 374 535 € 

Pilote CdC Cœur du Perche, Mortagne-au-Perche, Tourouvre-au-Perche, Val-au-Perche

Partenaires Agence Nationale du Sport, Fédération Française de Football, Département de l’Orne 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Favoriser la pratique du sport
- Sécuriser les équipements sportifs 

Indicateurs - Nombre d’équipements sportifs 
- Nombre d’usagers (associations sportives)
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Équipement des 
terrains de football 

La CdC souhaite équiper ses infrastructures 
sportives de football et mener une étude 
sur les pratiques sportives. 

109 535 €

Mortagne-au-
Perche

Mise en valeur du site 
de l’hippodrome

La Commune souhaite confirmer le rôle 
majeur de ce site dans le développement 
de l’attractivité de la ville en réhabilitant 
les tribunes de l’hippodrome protégées au 
titre des Monuments Historiques et en 
gérant mieux la végétation du Bois Brideau.

75 000 €

Mortagne-au-
Perche

Réfection du terrain 
d’honneur de 
Mortagne-au-Perche

La Commune souhaite réaliser des travaux 
d’entretien et de réfection du terrain de 
football de la ville pour accueillir les 
compétitions dans de bonnes conditions. 

10 000 €

Tourouvre-au-
Perche

Requalification de 
l’éclairage du stade de 
Randonnai

La Commune souhaite rénover l’éclairage 
de son stade communal pour faciliter les 
entraînements le soir.

30 000 €

Val-au-Perche
Création d’une piste de 
roller

La Commune souhaite développer son 
attractivité et compléter ses équipements 
sportifs en répondant à une forte demande 
locale pour une piste de roller. 

150 000 €
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Fiche n°12 - Diagnostic des mobilités et sécurisation des déplacements 
Orientation 
stratégique

Rénover, adapter l’offre de services et d’équipements et organiser leur 
desserte 

Le projet Diagnostic des mobilités et aménagement des centres-bourgs 

Dans le  cadre de la  Loi  d’Orientation des  Mobilités  du 24 décembre 2019,  les CdC du  
Perche ont  pris,  en accord avec leurs Communes membres, la compétence mobilité sur 
leur territoire et sont devenues Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) au 1 er juillet 
2021. 
Un premier travail sur les services de transport à la demande (TAD) a été engagé sur le  
Perche  par la  Région  Normandie  et  le  cabinet  Padam  Mobility  et  dont  les  résultats 
devraient être connus au premier semestre 2022. 
Certaines collectivités ont décidé d’approfondir le diagnostic mobilité en faisant une étude 
avec le Cerema ou dans le cadre du programme Petite Ville de Demain et aménagent leur 
centre-bourg  pour  favoriser  l’accessibilité  et  sécuriser  les  déplacements  quotidiens des 
habitants impactant l’attractivité des commerces et l’accès au services. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 4 253 758 €

Pilote CdC des  Collines  du Perche normand,  des  Hauts  du Perche,  du  Pays  de Mortagne-au-
Perche,  Bellême,  Cour-Maugis-sur-Huisne,  Longny-les-Villages,  Mauves-sur-Huisne, 
Rémalard-en-Perche, Sablons-sur-Huisne

Partenaires Banque des Territoires, Cerema, Région Normandie, Département de l’Orne 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
- Favoriser la solidarité entre les habitants du territoire
- Innover et expérimenter de nouvelles habitudes de déplacements quotidiens
- Sécuriser les déplacements pour tous
- Faciliter les modes de mobilité douce : marché, vélo par exemple

Indicateurs - Nombre de projets
- Quantité des émissions de GES 
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Détails des opérations 2022 

Maître 
d’ouvrage

Intitulé Description Montant total 

CdC des Collines 
du Perche 
normand 

Diagnostic mobilité avec le 
Cerema

La CdC souhaite réfléchir à une 
stratégie mobilité à son échelle en 
termes d’infrastructures et de 
services avec l’élaboration d’un 
programme partagé confié au 
Cerema. 

40 000 € 

CdC des Hauts du 
Perche 

Requalification du quartier de la 
Providence et du carrefour RD8 et 
RD 111 à Longny-les-Villages

La CdC souhaite réaménager les 
abords de l’EHPAD, créer des 
parkings, fluidifier la circulation 
pour la sécurité de tous et démolir 
les anciens bâtiments de l’EHPAD 
aujourd’hui inutilisés. 

470 992 €

CdC des Hauts du 
Perche 

Achat de mobilier et de véhicules 
électriques pour le réseau de 
médiathèques 

La CdC souhaite investir dans des 
véhicules pour les agents des 
médiathèques afin de transporter 
les documents et proposer un 
nouveau service. 

51 094 €

CdC des Hauts du 
Perche 

Études commerce et mobilité 

Dans le cadre du programme PVD, 
la CdC souhaite établir un 
diagnostic thématique dans la 
perspective de l’établissement du 
programme d’actions de la 
convention-cadre PVD. 

22 000 €

CdC des Hauts du 
Perche 

Aménagement sécuritaire du 
bourg de La Ventrouze

La CdC souhaite réaménager le 
bourg de la Commune pour la 
mise en sécurité des habitants.

161 660 €

CdC du Pays de 
Mortagne-au-
Perche

Aménagement du site du Carré du 
Perche et du Pôle de Santé

La CdC souhaite requalifier le site 
en question de manière qualitative 
afin de le relier avec le centre-ville 
et le site de l’hippodrome, de 
vgétaliser et d’améliorer le 
stationnement et le cheminement 
piéton. 

800 000 €

Bellême
Étude pour la requalification du 
Parc de Vigan et de la 
revalorisation du bourg 

La Commune souhaite renforcer 
l’attractivité de son centre-ville 
dans le cadre d’une stratégie 
globale d’amélioration des 
espaces publics : accessibilité, 
verdissement, sécurité, gestion de 
l’eau pluviale par exemple. 

12 150 €

Bellême Réfection de la rue de la Croix 
Blanche 

La Commune souhaite rénover 
une rue stratégique afin de la 

21 097 €
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valoriser.

Cour-Maugis-sur-
Huisne

Aménagement et sécurisation en 
faveur de la revitalisation du 
centre-bourg de Boissy-Maugis 

La Commune souhaite sécuriser 
les déplacements en centre-bourg 
via des travaux d’aménagement.

454 540 €

Longny-les-
Villages

Rénovation qualitative des 
centres-bourgs : espaces de 
convivialité et événements festifs 
(rue Léon Groutel)

La Commune souhaite aménager 
une rue stratégique du centre-
bourg afin de redynamiser 
l’attractivité de la ville en jouant la 
carte de l’événementiel.   

768 702 €

Mauves-sur-
Huisne

Aménagement du centre-bourg et 
création d’un tiers-lieu dans 
l’ancienne école

La Commune réalise une 
opération globale de revitalisation 
de son centre-bourg avec le 
soutien du Département de 
l’Orne.

511 802 €

Rémalard-en-
Perche

Aménagement de la place du 
Général de Gaulle et de ses abords

La Commune souhaite travailler 
sur le stationnement et les 
mobilités en centre-bourg.

1 042 008

Sablons-sur-
Huisne

Revitalisation du centre-bourg de 
Coulonges-les-Sablons (tranche 1)

La Commune souhaite aménager 
son centre-bourg pour le rendre 
plus attractif. 

409 515 €
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Orientation 4 : Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts 
naturels

Fiche n°13 - Restauration du patrimoine et préservation des ressources locales 
Orientation 
stratégique

Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels

Le projet Valoriser les sites patrimoniaux identitaires du Perche pour mieux les protéger 

Dans la continuité des Plans Locaux d’Urbanisme intercommunal et en partenariat avec 
l’Architecte des  Bâtiments de France,  les  collectivités s’engagent  dans l’élaboration de 
sites  patrimoniaux  remarquables  permettant  de  mieux  protéger  le  bâti  ancien  du 
territoire.
En parallèle, des actions de rénovation de bâtiments remarquables sont engagées. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 345 929 €

Pilote CdC Cœur du Perche, CdC du Pays de Mortagne-au-Perche, Belforêt-en-Perche, Mortagne-
au-Perche, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 

Partenaires DRAC Normandie, Département de l’Orne, PNR du Perche 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Protéger et valoriser les patrimoines
- Attirer les habitants et les touristes 

Indicateurs - Nombre de bâtiments réhabilités
- Nombre de centres-bourgs protégés

30



Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Étude pour le 
classement au titre des 
Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) 
pour les Communes de 
Préaux-du-Perche et 
Rémalard-en-Perche

La CdC souhaite protéger le patrimoine et 
les paysages de ses centres-bourgs en 
mettant en place un Site Patrimonial 
Remarquable.

25 622 €

CdC du Pays de 
Mortagne-au-
Perche

Étude pour la création 
d’un Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) à 
Mortagne-au-Perche 

La CdC souhaite protéger le patrimoine et 
les paysages de ses centres-bourgs en 
mettant en place un Site Patrimonial 
Remarquable.

59 375 €

Mortagne-au-
Perche

Valorisation de l’hôtel 
de ville et du jardin 
public

La Commune souhaite mettre en valeur ce 
bâtiment majeur de la Commune et 
valoriser l’espace extérieur attenant avec 
des travaux de réfection de la façade. 

260 932 €
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Fiche n°14 - Modernisation et diversification des outils de médiation 
Orientation 
stratégique

Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels

Le projet Création, réhabilitation et aménagement de lieux, d’espaces et de services socio-culturels et 
festifs 

Les  collectivités  et  les  associations  locales  travaillent  de  concert  pour  réhabiliter  les 
équipements existants et les remettre aux normes et les moderniser. 
Elles souhaitent développer une offre culturelle et artistique innovante et accessible à tous 
en proposant des services et des aménagements. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissements : 1 433 347 € 

Pilote CdC des Hauts du Perche, Bretoncelles, Mortagne-au-Perche, association Le Foyer theillois,  
café associatif de Cour-Maugis-sur-Huisne 

Partenaires CAF,  DRAC  Normandie,  Région  Normandie,  Département  de  l’Orne,  PETR  du  Pays  du 
Perche ornais, Commune de Cour-Maugis-sur-Huisne, association Créavenir

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Diversifier l’offre culturelle
- Rendre accessible la culture à tous 
- Favoriser le lien social et le développement local 

Indicateurs - Nombre de lieux culturels
- Nombre d’usagers 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC des Hauts du 
Perche

Étude de faisabilité 
pour la requalification 
des Muséales de 
Tourouvre-au-Perche

La CdC souhaite améliorer l’accueil et 
réfléchir à la scénographie pour rendre le 
lieu encore plus attractif en confiant une 
étude à un prestataire. 

39 050 €

CdC des Hauts du 
Perche

Diagnostic de projet 
culturel 

La CdC souhaite réfléchir à un projet global 
pour structurer son offre culturelle et 
définir un programme d’actions. Le 
diagnostic serait externalisé et confié à un 
bureau d’études. 

15 000 €

Bretoncelles
Rénovation de la 
médiathèque

La Commune souhaite rénover les locaux 
de la médiathèque pour moderniser et 
améliorer le confort de ses usagers.

300 000 €

Mortagne-au-
Perche

Aménagement des 
espaces extérieurs du 
pôle culturel

La Commune souhaite rénover, mettre en 
valeur et reconfigurer un ensemble bâti 
pour créer un pôle culturel en centre-ville. 
Les espaces extérieurs doivent également 
être aménagés de façon qualitative pour 
créer un espace convivial.

663 920 €

Association Le 
Foyer Theillois

Rénovation du cinéma 
Saint-Louis à Val-au-
Perche 

L’association souhaite mettre aux normes 
et rénover énergétiquement un cinéma de 
centre-bourg installé dans un bâtiment 
d’intérêt patrimonial pour faire vivre la 
culture cinématographique. 

382 377 €

Café associatif de 
Cour-Maugis-sur-
Huisne

Création d’un café 
culturel associatif à 
Cour-Maugis-sur-
Huisne (commune de 
Boissy-Maugis)

L’association souhaite créer un café 
culturel associatif pour favoriser les liens 
sociaux intergénérationnels et la 
convivialité. 

33 000 €
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Fiche n°15 - Développement de lieux d’accueil touristiques
Orientation 
stratégique

Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels

Le projet Création, réhabilitation et valorisation de l’offre touristique du Perche 

L’information touristique est un véritable enjeu de développement économique pour le 
territoire. 
Les  collectivités  locales  du  Perche  souhaitent  mieux  valoriser  les  patrimoines  naturel,  
historique ou encore architectural, mieux accueillir les touristes dans des lieux agréables et  
bien équipés et leur fournir une offre touristique innovante et de qualité. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 319 000 €

Pilote CdC des Collines du Perche normand, CdC des Hauts du Perche

Partenaires Office  National  des  Forêt,  Fondation du  Patrimoine,  Département  de  l’Orne,  PNR  du 
Perche, PETR du Pays du Perche ornais, Interco Normandie Sud Eure, CdC du Bassin de 
Marennes, offices de tourisme 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Favoriser le tourisme dans ses multiples facettes 
- Faciliter l’accueil du public 
- Réhabiliter le patrimoine bâti et architectural 
- Valoriser les savoir-faire locaux
- Renforcer l’attractivité du Perche 

Indicateurs - Fréquentation des offices de tourisme
- Consultation des sites Internet liés au tourisme dans le Perche 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Aménagement de 
l’office de tourisme et 
création d’un musée 
du filet à La Perrière

La CdC souhaite améliorer l’accueil des 
touristes et valoriser un savoir-faire local 
historique du Perche en réalisant des 
travaux dans un bâtiment vacant de centre-
bourg. 

100 000 €

CdC des Collines 
du Perche 
normand

Valorisation touristique 
de la forêt domaniale 
de Bellême

La CdC souhaite valoriser le patrimoine 
naturel et historique de cette forêt du 
Perche en réhabilitant des sites d’intérêt 
patrimonial et en aménageant les espaces.

150 000 €

CdC des Hauts du 
Perche 

Mise en place d’une 
stratégie de 
développement du 
tourisme généalogique 

La CdC souhaite valoriser l’histoire locale 
liée à l’émigration des percherons au 
Canada pour développer le tourisme du 
territoire.

69 000 €
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Fiche n°16 - Adaptation et lutte contre le changement climatique 
Orientation 
stratégique

Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels

Le projet Actions et sensibilisation en faveur du développement durable 

Les collectivités et les acteurs locaux s’engagent en faveur du développement durable, de 
la lutte contre le changement climatique par des actions concrètes sur le territoire et par 
l’éducation et la sensibilisation. Différentes actions sont menées en lien avec les cantines 
scolaires ou encore la réduction des déchets. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 235 430 €

Pilote CdC Cœur du Perche,  CdC des Hauts  du Perche,  CdC du Pays de Mortagne-au-Perche,  
Sablons-sur-Huisne,  Val-au-Perche,  association  Mortagne  en  Transition  et  lycée  Jean 
Monet 

Partenaires Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, Région Normandie

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Limiter les émissions de GES
- Réduire la consommation énergétique
- Privilégier la sobriété
- Retrouver du lien social 

Indicateurs - Tonnage de déchets ménagers

- Nombre d’actions de sensibilisation 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Soutien aux cantines 
scolaires (alimentation 
et déchets) 

La CdC souhaite s’engager dans la lutte  
contre le gaspillage alimentaire, la 
prévention et la gestion des déchets, les 
circuits courts.

51 497 €

CdC des Hauts du 
Perche 

Soutien aux cantines 
scolaires (alimentation 
et déchets) 

La CdC souhaite s’engager dans la lutte  
contre le gaspillage alimentaire, la 
prévention et la gestion des déchets et 
favoriser les circuits courts.

33 600 €

CdC du Pays de 
Mortagne-au-
Perche

Travaux de génie civil 
en prévision de 
l’installation de 
conteneurs semi-
enterrés

La CdC souhaite passer à la tarification 
incitative proposée par le SMIRTOM du 
Perche ornais afin de réduire le tonnage 
d’ordures ménagères. Pour cela, 
l’installation de conteneurs semi-enterrés 
avec tambours incitatifs dans toutes les 
Communes est nécessaire. 

135 000 €

Sablons-sur-
Huisne

Aménagement de 
jardins partagés 

La Commune souhaite aménager un espace 
pour créer du lien social entre les habitants 
autour d’une préoccupation écologique. 

13 333 €

Association 
Mortagne en 
Transition, Lycée 
Jean Monet de 
Mortagne-au-
Perche 

Création d’une 
exposition sur le 
développement 
durable à Mortagne-
au-Perche 

L’association et l’établissement scolaire 
souhaitent sensibiliser les habitants aux 
finalités du développement durable grâce à 
la réalisation d’une exposition pérenne 
coconstruite. 

2 000 €
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Fiche n°17 - Prévention des risques naturels
Orientation 
stratégique

Préserver le territoire percheron et valoriser ses atouts naturels 

Le projet Atténuation des risques sur la ressource en eau 

Dans  le  cadre  de  l’application  des  lois  de  décentralisation  de  2014  et  2015,  les  CdC 
disposent de la compétence Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 pour mener des actions en ce sens.

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses de fonctionnement et d’investissement : 131 525 €

Pilote CdC Cœur du Perche, Mortagne-au-Perche 

Partenaires CdC des Collines du Perche normand, CdC des hauts du Perche, CdC du Pays de Mortagne-
au-Perche, syndicats de bassin versant, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Département de 
l’Orne 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Préserver la ressource en eau 
- Prévenir les risques d’inondation 

Indicateurs - Linéaire de cours d’eau aménagé
- Qualité de l’eau
- Nombre d’aménagements
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Cœur du 
Perche 

Mutualisation d’un 
poste de chargé de 
mission milieux 
aquatiques pour le 
bassin de l’Huisne sur 
le territoire des CdC 
Cœur du Perche, des 
Collines du Perche 
normand, des Hauts du 
Perche et du Pays de 
Mortagne-au-Perche et 
du Perche

Les  CdC du Perche souhaitent étudier  les 
solutions de gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques  en  mettant  à  jour  les 
diagnostics existants pour  mettre en place 
des  actions face  aux  enjeux  qui  seront 
soulevés.  Il  s’agit  d’un  recrutement 
commun d’un chargé de mission qui mettra 
en  place  le  programme d’actions  partagé 
avec les élus.

50 000 €

Mortagne-au-
Perche

Qualification d’un 
espace public qualitatif 
attenant à la Voie 
Verte

En partenariat avec la Commune voisine de 
Saint-Langis-lès-Mortagne, la Ville de 
Mortagne-au-Perche souhaite aménager 
les abords de la Voie Verte pour mieux 
gérer le ruissellement des eaux pluviales et 
prévenir les risques d’inondation. 

81 525 €
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Orientation 5 : Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les 
projets

Fiche n°18 - Animation du Contrat d’Objectif Territorial 
Orientation 
stratégique

Développer l’animation et l’ingénierie pour construire 
les projets

Le projet Animation territoriale en faveur du développement des énergies renouvelables thermiques 

Dans  le  cadre  du  programme  « Territoire  100 %  énergies  renouvelables »  du  Pays  du 
Perche ornais,  le  développement  des  énergies renouvelables  locales doit  compenser  la 
réduction des consommations énergétiques du territoire d’ici à 2040.
Le Pays a réalisé une étude de préfiguration afin d’évaluer le potentiel en production de  
chaleur renouvelable sur son territoire qui s’est avérée favorable pour la mise en place de 
ce contrat. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses de fonctionnement : 90 000 € 

Pilote PETR du Pays du Perche ornais 

Partenaires Association  Biomasse  Normandie,  ADEME,  Région  Normandie,  Département  de  l’Orne, 
Fédération des CUMA Normandie-Ouest, SCIC Bois Bocage Énergie, TE 61, PNR du Perche,  
CdC Cœur du Perche, CdC des Collines du Perche normand, CdC des Hauts du Perche, CdC 
du Pays de Mortagne au Perche, communes, associations

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Développer les énergies renouvelables 
- Accompagner les projets pour assurer la cohérence au regard des spécificités du territoire

Indicateurs - Quantité d’énergies renouvelables produites
- Nombre de projets accompagnés 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

PETR du Pays du 
Perche ornais 

Animation du Contrat 
d’Objectif Territorial 
pour le développement 
des énergies 
renouvelables 
thermiques

Le Pays va devenir l’opérateur local de 
l’ADEME afin d’animer le développement 
du bois-énergie, du solaire thermique et de 
la géothermie en proposant un 
accompagnement technique, administratif 
et financier des porteurs de projet publics 
et privés (hors particuliers). Ce contrat 
pour 3 ans confie la gestion déléguée de 
crédits du Fonds Chaleur de l’ADEME au 
PETR pour un montant de 1 569 700 €. 

90 000 €
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Fiche n°19 - Animation du CRTE 
Orientation 
stratégique

Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les projets

Le projet Animation du Contrat de Relance et de Transition Écologique du Perche ornais

Le CRTE a pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de projets  
concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique du 
territoire. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses de fonctionnement : 46 438 € 

Pilote PETR du Pays du Perche ornais 

Partenaires Services de l’État, Communautés de Communes, PNR du Perche, villes lauréates Petites  
Villes de Demain

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Favoriser les coopérations
- Accompagner la transition écologique 

Indicateurs - Nombre de projets accompagnés
- Nombre d’acteurs associés 
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

PETR du Pays du 
Perche ornais 

Animation du Contrat 
de Relance et de 
Transition Écologique 

Le Pays anime le CRTE pour le compte des 
4 CdC afin d’élaborer un projet de territoire 
en faveur de la transition écologique, du 
développement économique et de la 
cohésion sociale, d’accompagner les 
porteurs de projet et de faire émerger de 
nouveaux projets. 

46 438 €
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Fiche n°20 - Animation du programme Petites Villes de Demain 
Orientation 
stratégique

Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les projets 

Le projet Revitalisation des principaux centres-bourgs du Perche

Le  programme  Petites  Villes  de  Demain  permet  aux  Communes  lauréates  (moins  de 
20 000 habitants) d’accéder à un renfort en ingénierie nécessaire pour élaborer et mettre 
en œuvre son projet de revitalisation de territoire (dans le cadre d’une convention ORT – 
Opération de Revitalisation de Territoire  par  exemple)  en partenariat  avec  les  acteurs 
locaux et nationaux.

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses de fonctionnement : 150 000 € 

Pilote CdC Coeur du Perche, CdC des Collines du Perche normand, CdC des Hauts du Perche, CdC 
du Pays de Mortagne-au-Perche, Bellême/Val-au-Perche, Lonny-les-Villages, Mortagne-au-
Perche, Rémalard-en-Perche

Partenaires Services de l’État, ANCT, Banque des Territoires, PETR du Pays du Perche ornais, PNR du  
Perche 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Revitaliser les centres-bourgs
- Améliorer l’offre de logement dans les centres et diminuer la vacance
- Favoriser l’accès aux commerces de centres-bourgs
- Revitaliser l’offre commerciale
- Faciliter les déplacements  

Indicateurs - Nombre de projets collectifs engagés
- Nombre de commerces de centres-bourgs ré-ouverts
- Nombre de logements réhabilités
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Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC Coeur du 
Perche, CdC des 
Collines du 
Perche normand, 
CdC des Hauts du 
Perche, CdC du 
Pays de 
Mortagne-au-
Perche, 
Bellême/Val-au-
Perche, Lonny-
les-Villages, 
Mortagne-au-
Perche, 
Rémalard-en-
Perche

Animation des 
programmes Petites 
Villes de Demain

Les villes lauréates déploient une 
animation territoriale dans le but 
d’élaborer un projet de territoire partagé, 
d’accompagner les porteurs de projet et de 
favoriser la concertation locale.

150 000 €
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Fiche n°21 - Élaboration du projet de territoire intercommunal 
Orientation 
stratégique

Développer l’animation et l’ingénierie pour construire les projets

Le projet Étude pour l’élaboration du projet de territoire de la CdC des Collines du Perche normand 

La  CdC  des  Collines  du  Perche  normand  souhaite  approfondir  le  diagnostic  de  leur 
territoire  pour travailler  à  un projet  de mandat à leur  échelle.  Pour cela,  elle  compte  
mobiliser un cabinet extérieur pour l’appuyer dans sa démarche. 

Coût 
prévisionnel 
et types de 
dépenses

Dépenses d’investissement : 12 000 € 

Pilote CdC des Collines du Perche normand

Partenaires PETR du Pays du Perche ornais 

Attentes en 
termes de 
transition 
écologique et 
cohésion 
sociale

- Mieux définir les besoins des habitants du territoire
- Définir une feuille de route 

Indicateurs - Nombre d’actions engagées 

46



Détails des opérations 2022 

Maître d’ouvrage Intitulé Description Montant total 

CdC des Collines 
du Perche 
normand 

Élaboration du projet 
de territoire des 
Collines du Perche 
normand

La CdC souhaite se faire accompagner pour 
élaborer un projet de territoire en parallèle 
du programme Petites Villes de Demain 
pour définir une feuille de route pour les 
années à venir.

12 000 €
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Annexe 2 – Tableau de synthèse des actions non-matures 2022 par orientation stratégique

1- Développer durablement 
l'attractivité du territoire et 
son dynamisme économique

- Acquisition et transformation d’un bâtiment industriel Plastivaloire à Bellême par la CdC des Collines du Perche 
normand
- Extension de la zone d’activités des Réhardières à Longny-les-Villages par la CdC des Collines du Perche normand 

2- Développer une offre 
résidentielle et de services 

durable et moins énergivore 

- Travaux de réhabilitation de l’école du Theil-sur-Huisne par la CdC des Collines du Perche normand (étude en 
2022)
- Aménagement PMR de la piscine de Bellême par la CdC des Collines du Perche normand (étude en 2022) 
- Réhabilitation thermique du gymnase de l’hippodrome à Mortagne-au-Perche par la CdC du Pays de Mortagne-au-
Perche
- Installation de chaudières bois dans les écoles par la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche et à Moutiers-au-Perche 
- Implantation de centrales solaires photovoltaïques au sol à Perche-en-Nocé (ISDND de Colonard-Corubert) par le 
TE 61 et à Saint-Hilaire-le-Châtel (ancienne carrière) par la SAS Normasol 
- Études en vue de la réhabilitation énergétique de la piscine de Ceton par la CdC des Collines du Perche normand 
- Création d’une résidence seniors à Mortagne-au-Perche 
- Réhabilitation et construction de 11 logements sociaux avec la SAGIM à Bazoches-sur-Hoëne 
- Création de lotissements à Saint-Langis-lès-Mortagne, Mortagne-au-Perche, Courgeoût et Saint-Mard-de-Réno 
- Création d’un nouveau quartier Marie-Hubert à Berd’huis 
- Création d’une maison des jeunes à Perche-en-Nocé 
- Réhabilitation et extension du foyer logement à Val-au-Perche 
- Isolation thermique de la salle des fêtes de Bretoncelles (avec création d’une réserve d’eau chaude) et de Verrières 
- Rénovation du logement communal de Cour-Maugis-sur-Huisne, Saint-Pierre-la-Bruyère et Verrières 
- Changement des menuiseries et du faux-plafond de la bibliothèque à La Madeleine-Bouvet 
- Rénovation du gîte communal de Ceton 

3- Adapter l'offre de services 
et d'équipements et 

organiser leur desserte

- Création d’une maison médicale à Longny-les-Villages
- Réfection du pôle scolaire de Rémalard-en-Perche par la CdC Coeur du Perche 
- Construction d’une salle de restauration à Rémalard-en-Perche par la CdC Coeur du Perche 
- Création d’un centre de loisirs à Rémalard-en-Perche par la CdC Coeur du Perche 
- Aménagement du PSLA à Saint-Germain-de-la-Coudre par la CdC des Collines du Perche normand
- Numérisation des écoles de la CdC des Collines du Perche normand
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3- Adapter l'offre de services 
et d'équipements et 

organiser leur desserte

- Création d’une structure d’accueil des jeunes enfants à Berd’huis (en partenariat avec la CAF)
- Création d’un city-stade à Perche-en-Nocé 
- Étude pour le réaménagement de la mairie à Val-au-Perche 
- Création d’un terrain et d’une salle de sport à l’hippodrome de Mortagne par la CdC du Pays de Mortagne
- Construction de la salle des fêtes à Sablons-sur-Huisne, Commune déléguée de Sablons-sur-Huisne 
- Aménagement de l’avenue de la gare à Mortagne-au-Perche et Saint-Langis-lès-Mortagne 
- Aménagement et sécurisation du bourg de La Madeleine-Bouvet 
- Installation de la wifi dans les bâtiments communaux à Verrières 
- Aménagement du boulodrome à Bellême par la CdC des Collines du Perche normand 
- Création d’un abri pour les terrains de pétanques municipaux à Val-au-Perche 
- Création d’un city-stade à Belforêt-en-Perche 
- Création d’un arrêt pour les collégiens à Bretoncelles 
- Aménagement du centre-bourg de La Perrière 

4- Préserver le territoire 
percheron et valoriser ses 

atouts naturels

- Mise en place de la tarification incitative par le SMIRTOM du Perche ornais 
- Création d’un centre d’interprétation des patrimoines sur le site de Courboyer par le PNR du Perche 
- Création d’un gîte de caractère dans l’ancienne maison Bigeault à Berd’huis
- Rénovation du gîte de Gemages à Val-au-Perche  
- Diagnostic du réseau d’assainissement à Berd’huis et à Val-au-Perche 
- Création d’une plateforme culturelle à Perche-en-Nocé 
- Aménagement des berges de l’Huisne à Val-au-Perche 
- Aménagement de jardins partagés à Val-au-Perche 
- Aménagement de la recyclerie au sein du Carrefour des Solidarités à Mortagne-au-Perche par le SMIRTOM du 
Perche ornais 
- Création d’un parcours-découverte sur le patrimoine de Ceton 
- Réhabilitation d’une maison de caractère et mise en place d’un artisanat éphémère en centre-bourg à Ceton 
- Travaux sur les décors de la Chapelle Boucicaut de l'Eglise Saint Sauveur de Bellême 
- Modernisation de l’office de tourisme de Mortagne-au-Perche par la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche 

5- Développer l'animation et 
l'ingénierie pour construire 

les projets

- Animation du CRTE
- Animation des Petites Villes de Demain
- Animation du Contrat d’Objectif Territorial pour la chaleur renouvelable avec l’ADEME 
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Annexe 3 – Tableau de suivi du CRTE
PETR Pays Perche ornais Evaluation du CRTE Perche ornais

Orientation stratégique Indicateur

Transversal Population
Nombre d'entreprises
Taux de création d’entreprises
Taux d’évolution annuel de l’emploi
Taux de chômage
Taux de chômage des jeunes (15-24 ans, échelle de l’Orne)
Nombre de tiers-lieux
Consommation d’énergie finale (GWh)
Quantité d'énergies renouvelables produites (GWh)

Nombre de logements réhabilités
Part de logements vacants
Nombre de services publics et équipements créés
Nombre de services publics et équipements réhabilités
Nombre de bâtiments publics rénovés thermiquement
Nombre d'usagers bénéficiant des équipements numériques
Nombre de projets soutenus en lien avec la mobilité 
Fréquentation des offices de tourisme 
Nombre de consultation des sites Internet liés au tourisme dans le Perche 
Part de la surface artificialisée 
Nombre d’exploitations agricoles engagées dans l’AB 

Part de la superficie en zone Natura 2000 dans l’Orne
Part des ZNIEFF de type 1 dans la superficie du département de l’Orne
Part des ZNIEFF de type 2 dans la superficie du département de l’Orne
Surface des espaces naturels valorisés et préservés
Tonnage déchets ménagers (kg)
Linéaire de cours d'eau aménagés

Qualité de l'eau sur le territoire
Nombre de postes d'ingénierie créés ou pérénnisés
Nombre total de projets engagés dans le CRTE 
Investissements sur le territoire
Taux de financement de l’État 
Taux de réalisation des projets

1- Développer durablement l'attractivité du territoire 
et son dynamisme économique

2- Développer une offre résidentielle et de services 
durable, moins énergivore

Nombre de logements créés pour des publics spécifiques (jeunes, seniors, 
insertion)

3- Rénover, adapter l'offre de services et 
d'équipement et organiser leur desserte

4- Préserver le territoire percheron et valoriser ses 
atouts naturels

Part de la surface agricole en agriculture biologique dans la surface agricole 
utile (moyenne départementale)

Emissions de gaz à effet de serre (tonnes équivalent CO2 par habitant à 
l’échelle de l’Orne)

5- Développer l'animation et l'ingénierie pour 
construire les projets


